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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

05 juin 2015

Assurance Banque Épargne, Pôle commun à l'Autorité de
contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) et à l'Autorité
des marchés �nanciers (AMF) publie son rapport annuel
2014

Avec désormais plus cinq années d'existence, le Pôle commun à l'ACPR et à
l'AMF poursuit sa mission de protec�on de l'épargnant dans les secteurs de
la banque, de l'assurance et des services �nanciers. À l'occasion d'une
conférence de presse qui s'est tenue ce jour, Olivier Fliche, coordonnateur
du Pôle commun et directeur du Contrôle des pra�ques commerciales à
l'ACPR et Natalie Lemaire, directrice des rela�ons avec les épargnants à
l'AMF, sont revenus sur les faits marquants de l'année écoulée et sur les
perspec�ves de l'année 2015.

Les chiffres-clés et points saillants de l'année 2014

La dynamique commune de fonc�onnement installée lors des exercices précédents s'est
encore intensi�ée au cours de 2014, a�n de répondre au mieux à l'évolu�on des besoins de
protec�on du public en ma�ère �nancière.

> Une ac�vité plus intensive pour la plate-forme téléphonique d'informa�on commune
Assurance Banque Épargne Info Service :

https://www.amf-france.org/fr
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> Le site Internet : www.abe-
infoservice.fr a accueilli 270 000
visiteurs en 2014, pour 450 000
pages vues et compte près de 1 000
abonnés à sa newsle�er mensuelle.
Il informe de façon pédagogique et
impar�ale les consommateurs sur
les théma�ques liées à la
commercialisa�on de produits
bancaires, d'assurance et d'épargne,
avec une préoccupa�on
d'adapta�on aux nouveaux usages
des internautes (mise en place en
2014 de versions adaptées à la
lecture sur smartphones et
table�es). Une rubrique " Vos
ques�ons " sera créée
prochainement a�n d'orienter le
plus e�cacement possible les
internautes vers l'autorité
concernée et ainsi faciliter leurs
démarches.

> Une poursuite des contrôles coordonnés sur les théma�ques qui entrent dans le champ de
la doctrine commune. Des contrôles ont été menés sur des théma�ques telles que la
connaissance du client, le devoir de conseil ou la commercialisa�on de produits complexes.
Les enseignements �rés de ces contrôles sont régulièrement partagés par les deux
autorités. 

> Une ac�on conjointe des deux Autorités sur les conven�ons entre producteurs et
distributeurs de contrats d'assurance vie ou d'instruments �nanciers a permis d'élaborer
une grille commune de contrôle de ces conven�ons et de préciser les a�entes des deux
Autorités : une recommanda�on pour l'ACPR et une posi�on-recommanda�on pour l'AMF
ont été publiées en juillet 2014. Ces ou�ls de droit souple visent à développer une rela�on
�uide et e�cace entre les producteurs et les di�érents acteurs de la chaine de distribu�on
a�n d'assurer la protec�on des clients. Ils préconisent en par�culier la plus grande �abilité
des informa�ons communiquées aux clients au travers de la publicité di�usée ou du conseil

Plus de 355 000 appels ont été traités en 2014 (dont 85% sur les sujets bancaires, 11%
sur l'assurance et 4% sur la bourse et les produits �nanciers) soit une hausse de 8 % par
rapport à l'année précédente.
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fourni. 

> Les deux Autorités ont poursuivi leurs travaux communs en ma�ère de publicité. La
publicité, qui cons�tue la toute première étape de la rela�on entre un professionnel et un
client, est déterminante dans le choix, par ce dernier, des instruments �nanciers ou des
contrats d'assurance vie qu'il envisage de souscrire. C'est pourquoi, dans l'intérêt des
épargnants et des assurés, l'ACPR et l'AMF mènent quo�diennement des ac�ons envers les
professionnels visant à rendre les communica�ons publicitaires su�samment claires a�n
que les clients soient en mesure de comprendre aisément les caractéris�ques des o�res
promues et ne soient pas induits en erreur par des publicités trop avantageuses. Les deux
Autorités ont ainsi conduit des ré�exions conjointes a�n d'harmoniser leurs critères
respec�fs d'analyse et de contrôle des communica�ons publicitaires. L'ACPR et l'AMF
portent une a�en�on par�culière au principe d'équilibre de la publicité qui permet au client
d'évaluer les avantages et les risques associés au produit promu. Pour l'ACPR, ces travaux
ont conduit à la publica�on d'une recommanda�on 2015-R-01 qui concerne l'ensemble des
contrats d'assurance vie. L'AMF, quant à elle, main�ent ses éléments de doctrine qui
�gurent notamment dans sa posi�on-recommanda�on DOC-2011-24 (Guide pour la
rédac�on des documents commerciaux et la commercialisa�on des OPC) et sa posi�on DOC-
2013-13 (Guide pour la rédac�on des documents commerciaux dans le cadre de la
commercialisa�on des �tres de créance structurés) ainsi que dans sa posi�on-
recommanda�on DOC-2009-15 (Guide rela�f à la commercialisa�on des emprunts
obligataires auprès des clients non professionnels).

> En�n, l'ACPR et l'AMF ont soutenu des posi�ons coordonnées pour par�ciper à
l'élabora�on de la réglementa�on na�onale, européenne et interna�onale en faveur de la
protec�on des consommateurs.

La dé�nition d'un nouveau cadre réglementaire pour le �nancement
participatif 

L'année 2014 a été marquée par une contribu�on intensive de l'ACPR et l'AMF aux travaux
menés par la direc�on générale du Trésor, ayant  abou� à la publica�on, le 30 mai 2014, de
l'ordonnance n° 2014-559 rela�ve au crowdfunding. Entré en vigueur le 1er octobre 2014,
ce nouveau disposi�f dé�nit un environnement sécurisant pour les contributeurs
(donateurs, prêteurs ou inves�sseurs) en obligeant les plates-formes à s'immatriculer
auprès du registre unique (ORIAS) et à respecter des règles de bonne conduite.

Un document d'informa�on à des�na�on des porteurs de projet, des plates-formes et du
public a été publié �n septembre sur les sites internet de l'ACPR et de l'AMF. In�tulé "
S'informer sur le nouveau cadre applicable au �nancement par�cipa�f (crowdfunding) ", il
présente la nouvelle réglementa�on et propose un jeu de ques�ons/réponses pragma�ques.
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Les perspectives du Pôle commun en 2015

Les ac�ons de contrôle et de veille qui cons�tuent le socle des missions du Pôle commun se
poursuivront en 2015. Les équipes de l'ACPR et de l'AMF prolongeront également leurs
travaux sur la commercialisa�on à distance, a�n de faire émerger les adapta�ons
réglementaires nécessaires face à l'évolu�on de la numérisa�on croissante de la
commercialisa�on des produits �nanciers. 
 

Vous avez des ques�ons ? 
Assurance Banque Épargne Info Service : www.abe-infoservice.fr ou au 0811 901 801 du
lundi au vendredi de 8h à 18h.
AMF : www.amf-france.org ou 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h.
ACPR : www.acpr.banque-france.fr 

Contacts presse: 
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau – Tél. : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28
Service Communica�on de l'ACPR - Dominique Poggi – Tél. : + 33 (0)1 49 95 42 59 ou + 33
(0)1 49 95 40 29

Mots clés PROTECTION DE L'ÉPARGNE EPARGNE DE LONG TERME INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Rapport d'ac�vité 2014 du Pôle Assurance Banque Epargne (AMF-ACPR)

Rapport d’ac�vité 2014 du Pôle Assurance Banque Epargne ACPR/AMF -
Interven�on de Natalie Lemaire et d'Olivier Fliche

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Protection%20de%20l%27%C3%A9pargne&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

01 juin 2022

Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes

  

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

19 mai 2022

L'AMF et l'ACPR
me�ent en garde le
public à l’encontre
d’o�res de trading
Forex non autorisées
d’Omega Pro Ltd
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